LIGUE DE PROVENCE D’ECHECS
176 av. du 8 mai 84310 MORIERES
04 90 33 32 51- e-mail reynaud.fr@wanadoo.fr

Comité Directeur samedi 23 décembre 2006 à Meyreuil
Ordre du jour
Membres présents: François Reynaud, Bernard Pierrard, Jean-Marc Chauvet, Jean Louis
Sabatié, Laïneur-Lothaire Chazeau , Olivier Pleynet
Absents: Stéphane Clair, Vincent Bernard, Marco Rosso , Vincent Ameri, Marie-Paule
Bartolo , Jean-François Quet
Secteur Jeunes et Scolaires
Bilan championnats départementaux
Championnats départementaux se sont plutôt bien passé, le CDJE 04 n’a pas organisé de
Championnat Départemental les membres de la Ligue s’étonne fortement de cette annonce le
Directeur des jeunes se pose de nombreuses questions sur cette situation avec notamment
le problème des qualifications des enfants.
La liste des qualifiés étant arrêté au 31 décembre 2006 seront qualifiés uniquement les jeunes
qui sont seul dans leurs catégories avec une licence A. La Ligue déplore la situation du CDJE
04 sur le manque d’implication de ses instances.
Le CDJE 84 a organisé sa manifestation sur une journée (cadence 7 parties 2X20 min) avec
des départages un bilan qui est plutôt positif avec un nombre de joueurs en hausse.
Le CDJE 05 c’est bien déroulé sur le plan sportif mais il y a une perte importante sur la
masse, néanmoins ils fournissent dans toutes les catégories (sauf les féminines)
Le CDJE 13 reste stable sur son championnat mais espère une hausse significative pour les
années à venir.
Championnat de Provence Jeunes
Le Directeur des jeunes sera responsable des propositions de repêchages cela se fera
uniquement sur demandes écrites.
La Ligue a décidé de créer un open Cadet/Junior mixte celui-ci sera ouvert à tous.
La date limite des inscriptions est fixé au dimanche 4 février 2007. La Ligue a mis en place
un formulaire qui devra être remis lors du pointage au Championnat de Provence Jeunes.
Le règlement sur le départage qui sera 2X10 min+3s. La proposition de nulle (rapide) ne sera
pas autorisé comme le prévoit le Championnat de France.
Une page jeune a été crée sur le site de la Ligue de Provence avec tous les renseignements
(hôtel, restauration…).
Le CDJE 13 et le CDJE 84 seront en charge du matériel.
La question sur l’assurance est posée et la Ligue va suivre ce dossier.
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La Ligue va envoyer un courriel aux Présidents des CDJE ainsi qu’aux Présidents des Clubs
d’ici le début de l’année 2007.
Championnat de France Grand Bornand
Le Directeur des Jeunes sera responsable de la réservation des, logements, repas…
Il sera le responsable de la Délégation de la Ligue et fera le choix de ses entraîneurs (qui
seront indemnisés de la même somme)
Championnat du Monde Jeunes
-Sylvain Grégoire a envoyé un courrier de remerciement à la Ligue de Provence pour son aide
financière. Les membres de la Ligue apprécient cette attention.
Secteur Financier et Administratif Communication
- Point sur la trésorerie, dossiers de subventions…
Le trésorier fait un point sur nos finances et réserves qui sont plutôt stables.
La Ligue a fait une avance sur la part au CDJE 84
La question est posée sur l’arrêt des comptes et son vote, mais aussi sur l’annualisation des
comptes cela restera à définir lors d’une prochaine A.G.
- Communication, site internet
Le site internet est régulièrement mis à jour est répond aux attentes fixés en début de
saison.
La Ligue prévoit d’acheter échec et mat junior et de laisser aux CDJE l’achat des règles
du jeu.
Secteur Technique
-

Règlements et dossiers techniques

Le club de Martigues a été sanctionné en nationale V suite à des problèmes de licences.
Le club va faire appel de cette décision
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Secteur Compétitions
- Championnat de Provence individuel
Le tirage au sort a été effectué les appariements seront affiché sur le site de la Ligue

1 DIMITROV Christo 2305
2 ROSSO Marco
2008
3 GRAVAGNA Pierre 2080
4 HULIN Jérôme
2032
5 TONNAIRE Christophe2036
6 EAN Claude
2193
7 CHAUVET Jean-Marc 1995
8 FEVAT Tristan
2076
9 MILESI Laurent
2110
10 DELEAU Denis
2114

ECV
Echiquier Bléone - Durance
Marseille Echecs
Marseille Duchamps
ECV
Echiquier Pierreverdant
CE Meyreuil
Echiquier du Roy René - Aix en Provence
Echiquier du Roy René - Aix en Provence
Echiquier Haut Alpin Gap

- Coupe 2000
Lors des trois dernières années le Club de Salon de Provence a organisé cette manifestation,
mais pour cette année le club ne se représentera pas. Un appel à candidature a été lancé une
annonce va apparaître sur le site de la Ligue
Secteur Féminin
- Championnat de Provence féminin
Un appel à candidature a été lancé une annonce va apparaître sur le site de la Ligue.
Secteur Arbitrage
- Formation continue, stages, examens
Il y aura un stage de formation continu qui se déroulera en fin de saison à Orange
Le samedi 2 décembre 2006 à Meyreuil a eu lieu un examen AF4 sous la surveillance
de Monsieur Chazeau Laïneur-Lothaire (Monsieur Vincent Bernard ne pouvant se libérer)
il y a eu 4 candidats présents tout c’est bien passé et l’accueil du club était chaleureux (petit
déjeuner offert) .
Un stage AF4 et AF3 sont envisagés durant la fin de la saison 2006/2007
Questions diverses
La prochaine réunion de la Ligue de Provence aura lieu pendant le championnat de Provence
Jeunes.
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